
Permis de séjour 

Bureau de l'immigration - tél 0372/4881; PEC: 

immig.quest.cr@pecps.poliziadistato.it; TYPES 

D'INSTANCES DE TITRES DE RÉSIDENCE. 

Voici les types de demandes de permis de séjour à 

présenter au guichet de l’immigration autorisés , et 

pas aux bureaux de poste, du lundi au vendredi de 

08h30 à 11h30, sauf le mercredi, à l’adresse Corso 

Vittorio Emanuele n. 25, sur rendez-vous, pour les 

motifs suivants: 

- DEMANDE EN ATTENTE DE REPONSE D'APOLIDIA 

ET PREMIÈRE LIBERATION D'APOLIDIA 

- DEMANDE D'ASILE POLITIQUE 

- ASILE POLITIQUE (1 ° DEMANDE) 

- CONVENTION DE DUBLIN  

- RAISONS DE JUSTICE 

- AGE MINEUR 

- PROTECTION SUBSIDIAIRE (1 ° DEMANDE) 

- PROTECTION SPÉCIALE 

- ART DE SOINS MEDICAUX. 9 D.L. 286/98 

Demandes de liberation et de renouvellement de la 

carte de l'UE par des membres de la famille de 

citoyens de l'UE sera reçu aux jours et heures 

indiqués ci-dessus, ainsi que les demandes de: 

- AUTORISATION DE TRAVAIL AUTONOME 



- AUTORISATION DE SPORT POUR TRAVAIL 

SUBORDONNÉ 

- DEMANDES AUTORISATION DE DE MINEURS 

(COMITES DE BIELORUSSI). 

Dans le Journal officiel n ° 131, série générale de 8 

u.s., a été publié le décret du ministère de l'économie 

des finances dans lequel il est prévu à l'article 1 que 

la contribution pour la liberation et le 

renouvellement du titre de séjour , à la charge de 

l'étranger âgé de plus de dix-huit ans, s'élève à: 

- 40 € pour les titres de séjour d'une durée 

supérieure à trois mois et inférieure ou égale à un an; 

- 50 € pour les titres de séjour supérieurs à un an et 

inférieurs ou égaux à deux ans; 

- 100 € pour la libération du titre de séjour européen 

pour les résidents de longue durée. 

Les dispositions contenues dans le nouveau décret 

entré en vigueur à partir de 09.00, sont rétroactives, 

le paiement de la contribution doit donc être effectué 

par tous les citoyens étrangers ayant un dossier à 

l'Office des étrangers, à la fois pendant la phase 

d'enquête préliminaire et lors de la livraison. 

TOUTE COMMUNICATION DOIT ÊTRE ENVOYÉE 

UNIQUEMENT À L’ADRESSE PEC 

immig.quest.cr@pecps.poliziadistato.it 
 


